
Bonjour,

Je m’adresse à vous tous, bien conscient que nous
sommes en attente d’un monde meilleur,
respectueux de la vie pour nous permette de
progresser dans les meilleures conditions. Sachant
que notre réalité trouve sa dimension dans les
mondes de lumière.

Je suis un retraité d’une vieille institution Française -
La Banque de France- où j’ai eu la chance de
participer à presque tous les métiers qui ont fait son
rayonnement dans le passé de notre nation.

C’est ainsi que j’ai œuvré dans la mouvance des
activités financières et fiduciaires en passant par tous
les aspects des métiers techniques et logistiques de
sécurité qui par ailleurs m’ont conduit à résider dans
la plupart des grandes villes de France.

Naturellement, tout au long de ma vie, je me suis
engagé dans des activités multiples et associatives
comme beaucoup d’entre vous l’on fait, vers,
l’enseignement, le sport nautique aéronautique et
beaucoup d’autres aux aspects collectifs, et



notamment avec des orientations de loisirs tant
physiques qu’intellectuelles que culturelles.

Ma nature profonde, m’a permis de m’engager vers
des activités plus en marge qui sont l’hypnothérapie
et la médecine douce.

Pour ce qui est de mon engagement, il faut revenir
un peu plus de 2 ans en arrière où la folie de nos
dirigeants et du monde médical s’est emballée au-
delà du bon sens et avec malheureusement, en
arrière-plan, des intentions malveillantes à notre
encontre, c’est pour cela qu’il est impossible de
laisser ces acteurs entraver nos vies avec leurs lois
liberticides et leurs actes criminels.

L’outil de l’élection, reste encore, semble-t-il possible,
donc je compte bien mettre en œuvre ma
détermination à changer cette situation, en parfaite
harmonie avec les souhaits arrêtés, de la
communauté citoyenne, par le biais de la
représentation en tant que député à l’assemblé
nationale, si vous en êtes d’accord.


